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Enjeux et objectifs de la mise en place de méteils 
d’automne  

Suite aux aléas climatiques de ces dernières années, de plus en plus d’éleveurs sont 

déficitaires dans leurs stocks fourragers. En 2019, les rendements très faibles de maïs ensilage et les 

échecs de semis de prairies temporaires en fin d’été impliquent beaucoup d’interrogations chez les 

éleveurs.  

Comment refaire rapidement du stock de fourrage ? Les surfaces disponibles à faire en 

ensilage d’herbe n’étant pas extensibles, une des solutions peut être le méteil fourrager 

d’automne qui sera récolté en mai et qui pourra prendre le relai des faibles stocks de maïs 

dans les rations d’été dans les systèmes laitiers.  

 

Plus couramment rencontré dans les rotations en agriculture biologique, par ses intérêts 

agronomiques et notamment sa couverture du sol intéressante, le méteil se développe également 

dans les rotations « conventionnelles » où il représente une alternative dans la diversité des 

cultures mises en place.  

 

Il peut donc être intéressant aussi bien dans les systèmes élevages que céréaliers. Le méteil 

d’automne récolté fin avril permet l’implantation d’une culture de vente, d’une culture énergétique ou 

d’une culture fourragère 

 

Assure le rendement grâce à la diversité d’espèces * 

Teneur en azote de la céréale 

augmentée en fonction de la 

proportion de protéagineux 

Complémentarité dans l’utilisation des 

ressources azotées : la céréale 

utilisera l’azote minéral du sol et le 

protéagineux l’azote de l’air 

Sécuriser les systèmes en 

produisant du fourrage ou 

de la biomasse 
Bonne compétitivité 

vis-à-vis des 

adventices 

Effet positif sur la 

structure du sol 

Intérêt pour 

l’environnement :  

Peu gourmand en 

intrants 

Le méteil est une association de céréales et de protéagineux qui peut être récolté en grains 

ou en immature. Il peut être valorisé en autoconsommation ou après triage en culture de vente.   
Econome en intrants (fertilisation limitée (60 à 80 unités), pas de traitement phytosanitaire) et peu 

gourmand en temps de travail, il présente de nombreux intérêts agronomiques mais également 
nutritionnels… Les semis de méteils d’automne ont lieu la deuxième quinzaine d’octobre. 

Objectifs des méteils 

* En 2016, quand tous les pois ont été touchés par la bactériose, il restait le 
triticale à récolter dans les méteils ! 

Apport de fibre et 

minéraux 

Récolté en immature, il  permet 

de libérer tôt les sols pour 

implanter une dérobée d’été 

Fourrage protéique 

par le choix du 

mélange 



ESCH Plateau de Haye   Octobre 2019  

LE METEIL DANS LES RATIONS  

 
Récolté en FOURRAGE, comptez une valeur approximative de 0,81 UFL 

pour une récolte précoce (avant le 15 mai) qui chute à 0,73 UFL pour 
une récolte plus tardive (vers le 15 juin). La valeur énergétique sera, 

quant à elle, proche d’un ensilage d’herbe récolté tardivement ou de très 
bons foins.  

La valeur alimentaire d’un méteil dépend du stade des espèces et de la 
composition du mélange que l’on récolte qui est toujours différente de 
celui qui a été semé. Il est donc nécessaire de 

réaliser une analyse pour pouvoir l’intégrer 
correctement dans la ration.  

 
Récolté en GRAINS, il s’utilisera broyé ou aplati. Là également il 
sera dépendant de la proportion des espèces.  

A titre indicatif, voici des résultats d’essais menés à Thorigné d’Anjou : 

 

 
Mais de manière générale, plus le méteil sera riche en légumineuses et récolté tôt, plus 

sa valeur alimentaire sera bonne.  

Le méteil récolté en mai pourra compenser le manque de fourrage pour les laitières dans 

les rations d’été avant la récolte du maïs en 2020. 
Mais attention, en fonction de la stratégie de production souhaitée, le méteil 

devra être limité dans les rations car il est assez encombrant. 
 
Si le méteil remplace moins de 20% de la ration fourragère, il n’y a pas besoin de 

concentrés supplémentaires pour complémenter la ration. Au-delà de 20%, un 
ajustement de la ration sera nécessaire. 

 
Une ration à 100% méteil peut être donnée aux animaux à faible besoin comme les 
vaches taries, les vaches en fin de lactation ou les génisses.  

Pour le troupeau allaitant, le méteil peut être le fourrage unique pour des animaux à 

l'entretien (génisses de 2 ans, vaches en fin de gestation). Pour des animaux à plus forts 
besoins (vaches en lactation ou génisses d'1 an) il devra être distribué avec un peu de 

concentrés. Enfin, pour les taurillons, il devra être de très bonne qualité (pas toujours 
assurée pour un méteil!) et il sera limité à 30-40% de la ration. 
A titre d’exemple : Ensilage de méteil + 4 kg de céréales + 1,5 kg de correcteur azoté 

permettra des niveaux de croissance proche d’un ensilage de maïs faiblement 
complémenté en céréales.  

Utilisé en enrubannage riche en légumineuses, le méteil peut représenter 50 à 100% de 

la ration des petits ruminants. Soyez vigilant tout de même à ne pas dégrader la densité 
énergétique et protéique des rations pour les brebis en lactation.  

Aliment déficitaire en 
protéine 

Aliment parfaitement 
équilibré 

Aliment devant être complémenté 
de fourrages riches en azote 
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Construire son mélange 
 

Pour limiter les coûts, il est intéressant d’utiliser 

sa propre semence. Les mélanges à 2 espèces 

suffisent largement pour obtenir ses objectifs.  

 

Les espèces « phares » sont :  

 Céréale : le triticale est la base 

incontournable qui est rustique, résistant aux 

maladies, à paille haute et résistant à la verse pour un bon effet tuteur.  D’autres céréales 

sont possibles mais l’orge et le blé sont plus sensibles aux maladies, l’avoine aura un effet 

tuteur moindre, le seigle risque d’être trop concurrentiel par rapport au protéagineux… 

 Protéagineux : le pois fourrager est l’incontournable pour une récolte en fourrage 

mais attention à la maîtrise de la densité de semis pour limiter la verse (Maxi 30 gr/m²). Il 

peut également être utilisé dans les méteils grains tout comme le pois protéagineux (moins 

couvrant si l’objectif est la gestion du salissement et également moins productif mais se 

trouvant plus facilement dans les fermes).  

En fourrage, le pois fourrager pourra être éventuellement accompagné de la vesce (Maxi 20 gr/

m²) de Pannonie ou velue, plus résistante au froid que la vesce commune. Nous déconseillons la 

vesce pour une récolte en grains car elle peut être difficile à gérer dans les rotations.  

La féverole peut être aussi bien dans un méteil grains que fourrager (Maxi 20 gr/m²) et 

renforcera l’effet tuteur dans le mélange. 

  

Voici dans les tableaux ci-dessous le nombre de grains/m² à semer en fonction de l’objectif en 

Grains ou en Fourrage.  

 

Il est essentiel de raisonner 

en grains/m² plutôt qu’en 

kg/ha car les poids de mille 

grains (PMG) sont très 

variables surtout pour les 

pois fourragers : PMG 

indicatifs = Triticale 40 à 50, 

Pois fourrager 100 à 300, 

Vesce 50 à 65, Féverole 400 

à 600, Pois protéagineux 

200-270. 

Quantité de semis (kg de grain/ha) = Nombre de grains/m2 x PMG (g) 

                                                             100 

    

Type de 

récolte

Grains/m² pour la 

CEREALE (Triticale)

Grains /m² pour le 

Pois fourrager

Grains /m² pour le 

Pois Protéagineux

Grains /m² pour la 

Féverole

MELANGE POUR 

RECOLTER 

MAJORITAIREMENT 

DES CEREALES

300 15 40 15

MELANGE POUR 

RECOLTER 

MAJORITAIREMENT 

DES PROTEAGINEUX

140 30 70 15

GRAINS

ou

ou

+ option

+ option

Type de 

récolte

Grains/m² pour la 

CEREALE (Triticale)

Grains /m² pour le 

Pois fourrager

Grains /m² pour la 

Vesce

Grains /m² pour la 

Féverole d'hiver

FOURRAGE 

CLASSIQUE SIMPLE
250 30

FOURRAGE A 3 

ESPECES
200 20 15 15

FOURRAGE 100% 

protéines
20 25

FOURRAGE

ou



Partenaires Techniques : 
Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle :  
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     REGLEMENTATION : 

Aide pour les 
légumineuses fourragères 

 
Les élevages de plus de 5 UGB herbivores, 

implantant des légumineuses fourragères (la 

luzerne, le trèfle, le sainfoin, la vesce, le 

pois, le lupin, la féverole,…) pures, en 

mélange entre elles ou en mélange avec 

d’autres espèces de céréales ou d’oléagineux 

(part de légumineuses >50% de semences en 

nombre de graines) sont éligibles à l’aide 

légumineuses fourragères. L’aide est 

également accessible à un céréalier 

produisant des légumineuses fourragères pour 

un éleveur (contrat nécessaire, l’éleveur ne 

doit pas demander la prime de son côté). 

=> le méteil est donc éligible à cette aide 

si la proportion de légumineuses est 

dominante et s’il est déclaré en culture 

principale à la PAC (culture présente au 

15 juin). 

LA PLACE DU METEIL DANS LA ROTATION 

 
 

 
 

La place du méteil dans la rotation est flexible. 
Il peut s’intégrer derrière de nombreuses cultures. 

Après un méteil grain, on peut implanter une céréale 
à paille ou une culture de printemps. Après méteil 

fourrage, qui libère assez tôt les terres et avec 
l’avantage de ne pas laisser de résidus de paille, on 
peut aussi semé un maïs ou une dérobée d’été. 

  
Pour limiter les risques sanitaires, il faudra tout de 

même être veiller à ne pas implanter dans les 
couverts ou en culture suivante, le protéagineux 

présent dans le méteil.  
 
 

AGENDA 

 

Formation : 

En ligne avec Mes parcelles à Laxou 

05 novembre 2019 ou 03 décembre 2019 

 

INNOV’ACTION 

Visitez les champs de l'Agronomie 

17 octobre à Rouvrois sur Othain (55) à partir 

de 9h30 jusque 16h30 

Ateliers tournants 

 Observer ses sols pour préserver leur structure 

et leur fertilité 

 Intégrer la Biodiversité dans les systèmes 

d'exploitation 

 L'agronomie pour produire autrement 

 Agriculture de conservation des sols et 

l'association SOL'ENVI 

Démonstrations de matériels 

Exemple de rotation si le méteil  
est récolté en fourrage 

Pour des compléments d’informations sur les 

itinéraires techniques vous pouvez consulter le Brin 
d’herbe et notamment les numéros suivants : 

n° 15 du 05 octobre 2019 
n°36 du 27 septembre 2019  


